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Madame la Présidente, 
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, 
 
Nous avons l’honneur de soumettre à votre adoption la modification de l’article 71 alinéa 1 du 
Règlement du 1er février 2016 du conseil communal (RC). 
 
 
1. Préambule 
 
Au cours de la séance du Conseil communal du 4 décembre 2017, Mme Moira Simanis, 
Conseillère communale, a déposé une proposition de modification de l’article 71 alinéa 1 RC. 
 
Ce projet constitue le droit d’initiative prévu à l’article 73 alinéa 1, chiffre 3 RC. 
 
 
 
2. Recevabilité 
 
2.1 Bases légales 
 
La procédure de traitement du droit d’initiative est prévue aux articles 72 et suivants du 
Règlement communal du 1er février 2016 du conseil communal (RC), se référant aux articles 
30 et suivants de la Loi du 28 février 1956 sur les communes (LC) à titre de droit supérieur et 
supplétif. 
 
 
2.2 Dépôt 
 
L’article 74 alinéas 1 et 2 RC dispose que : 
1 Lorsqu’un membre veut user de son droit d’initiative, il remet sa proposition par écrit au 
président du conseil. 
2 La proposition déposée séance tenante est traitée à la prochaine séance. 
 
Datée du 4 décembre 2017, la proposition de modification de l’article 71 alinéa 1 RC a été 
déposée par écrit au cours de la séance du Conseil communal du même jour. Le Conseil a 
décidé de la traiter au cours de sa prochaine séance, soit le 26 mars 2018. 
 
 
2.3 Prise en considération 
 
Au cours de sa séance du 26 mars 2018, le Conseil communal a considéré ce qui suit : 
- La proposition est recevable. 
- La proposition est prise en considération et renvoyée à la Municipalité pour traitement 

selon l’article 75 alinéa 4 et suivants RC. 
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2.4 Sur le fond 
 
La proposition de modification d’un règlement est un droit d’initiative défini à l’article 73  
alinéa 1, chiffre 3 RC. 
 
Le projet de règlement ou la modification d’un règlement ou de partie d’un règlement est un 
texte complètement rédigé par l’auteur de la proposition. Il ne peut porter que sur une 
compétence du conseil. La municipalité est obligée de rédiger un préavis sur le projet de 
règlement ou de décision proposé ; elle peut accompagner celui-ci d’un contre-projet. 
 
 
2.5 Délai 
 
A forme de l’article 75 alinéa 4 RC, la municipalité doit traiter et répondre à la proposition dans 
l’année qui suit son dépôt, valablement admis. 
 
En l’espèce, le délai est respecté 
 
 
 
3. Proposition 
 
3.1 Objet 
 
L’auteur de la proposition demande de compléter l’article 71 alinéa 1 RC par un point stipulant 
en substance que les délégués aux conseils intercommunaux communiquent obligatoirement 
à chaque séance du conseil communal au sujet des objets traités aux assemblées des conseils 
intercommunaux. 
 
 
3.2 Motivation 
 
Référence est faite aux arguments développés par Mme Moira Simanis, Conseillère 
communale, à l’appui de sa proposition du 4 décembre 2017, dont le texte est joint en annexe 
du présent préavis pour en faire partie intégrante. 
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3.3 Texte de la modification 
 
 
Version actuelle 
 

 
Version proposée 

 
Article 71 Opérations 
 
1 Après ces opérations préliminaires, le 
conseil adopte l’ordre du jour qui prévoit 
notamment les points suivants : 
1. Mention des lettres et lecture des 

pétitions parvenues au président depuis 
la séance précédente 

2. Communications du bureau 
3. Préavis, rapports et communications de 

la municipalité 
 
 
4. Autres objets portés à l’ordre du jour 
5. Dépôt et développement des motions et 

interpellations, des questions et 
propositions individuelles 

 
2 L’ordre des opérations peut être modifié par 
décision du conseil, à la demande du 
bureau, d’un conseiller ou de la municipalité. 
 
3 Les objets prévus à l’ordre du jour et non 
liquidés sont reportés, dans le même ordre, 
en tête de l’ordre du jour de la séance 
suivante. 
 

 
Article 71 Opérations 
 
1 Après ces opérations préliminaires, le 
conseil adopte l’ordre du jour qui prévoit 
notamment les points suivants : 
1. Mention des lettres et lecture des 

pétitions parvenues au président depuis 
la séance précédente 

2. Communications du bureau 
3. Préavis, rapports et communications de 

la municipalité 
4. Communications des délégués des 

conseils intercommunaux 
5.   Autres objets portés à l’ordre du jour 
6.   Dépôt et développement des motions et 
      interpellations, des questions et 
      propositions individuelles 
 
2 L’ordre des opérations peut être modifié par 
décision du conseil, à la demande du 
bureau, d’un conseiller ou de la municipalité. 
 
3 Les objets prévus à l’ordre du jour et non 
liquidés sont reportés, dans le même ordre, 
en tête de l’ordre du jour de la séance 
suivante. 
 

 
 
3.4 Position de la Municipalité 
 
Le bureau du Conseil communal a transmis la proposition à la Municipalité en date du  
10 avril 2018. 
 
Au cours de sa séance du 17 avril 2018, la Municipalité a décidé de la valider et de présenter 
un préavis au Conseil communal, sans contre-projet. Référence est toutefois faite à la position 
municipale exprimée au cours de la séance du Conseil communal du 26 mars 2018, figurant 
en page 15 du procès-verbal. 
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4. Procédure de révision 
 
4.1 Déroulement 
 
La procédure de modification, même mineure, d’un règlement existant est la même que celle 
d’adoption d’un nouveau règlement ; elle passe par les étapes suivantes : 
1) Elaboration du texte de la modification 
2) Examen préalable par le service cantonal compétent ; dans le cas d’espèce, le Service 

des communes et du logement (SCL) 
3) Préavis de la municipalité 
4) Rapport d’une commission ad hoc sur le préavis 
5) Débat et décision du conseil communal 
6) Approbation cantonale 
7) Publication dans la Feuille des avis officiels (FAO) 
 
 
4.2 Approbation préalable 
 
Depuis le 1er juillet 2013, les règlements du conseil communal sont imposés par la législation 
cantonale, à forme de l’article 40a alinéa 2 de la Loi du 28 février 1956 sur les communes (LC). 
Par conséquent, ils sont soumis à la procédure d’approbation cantonale prévue à l’article 94 
alinéa 2 LC. 
 
En application de cette procédure, la modification de l’article 71 alinéa 1 RC a été soumise au 
Service des communes et du logement (SCL) pour examen préalable le 23 avril 2018. Ce 
service n’a pas formulé de remarques et a donné son accord préliminaire au projet. 
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5. Conclusions 
 
En conséquence et au vu de ce qui précède, nous avons l’honneur, Madame la Présidente, 
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, de vous demander de prendre les 
décisions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE SAVIGNY 

Vu le préavis municipal n° 06/2018 du 21 septembre 2018 ; 
Ouï le rapport de la Commission chargée de son étude ; 
Considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour ; 

DECIDE 

1. D’adopter la modification de l’article 71 alinéa 1 du Règlement du 1er février 2016 
du conseil communal, telle que présentée dans le présent préavis. 

 
2. De charger la Municipalité de la soumettre à la Cheffe du département concerné 

en vue de son approbation, conformément à l’article 94 LC. 
 
3. De fixer son entrée en vigueur après avoir été approuvée par la Cheffe du 

département concerné. 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique La Secrétaire 

 
 

C. Weidmann Yenny I. Sahli 
 
 
 
Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du 2 octobre 2018. 
 
 
 
Déléguée municipale : Mme Chantal Weidmann Yenny, Syndique 

 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : Initiative du 4 décembre 2017 de Mme Moira Simanis, Conseillère communale 
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